
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15 Talence, en visio,
le 26 Mars 2021 à 10h00

Présents en visio (13) : Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE,  Arnaud TIZON. Élodie 
GRAEBLING, Laurent GONTHIER, Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, Gilles N’KAOUA, 
Olivier NEGRO, Philippe CAIS, Lionel BUISSON, Xavier BRIL .

Invités     :   Olivier Zimmermann, Bernard Tregon .

Excusés     :    Jacques BAILLARGEAT, Hervé ARLAUD, Julien SANCHEZ.

Ordre du jour :
• 1) Le club Labview.
• 2) La rencontre de septembre au LOMA.
• 4) Divers :

1) Le club Labview     :  

Nous avons discuté avec Olivier Zimmermann de notre idée de club Labview.
Il en ressort que il n’est pas si simple de mettre en place une telle idée car cela va nous prendre
du temps et on est pas sur de pouvoir mobiliser suffisamment de monde pour que cela 
fonctionne.
En conclusion on a pensé à mettre en place tout d’abord une liste de diffusion dédiée à la 
thématique Labview. Cette liste sera constituée à partir de l’invitation de tous les contacts (les 
gens qui ont suivi des formations Labview en DR15) que l’on aura retrouvés. Puis on va initier
une première forme de diffusion d’un retour d’expérience, en communicant directement avec 
les intéressés à travers la liste de diffusion.
Rodolphe nous propose d’ores et déjà un sujet, le 
DQMH :https://labviewwiki.org/wiki/Delacor_Queued_Message_Handler_(DQMH)

Ensuite on verra si la sauce prend ou pas .

Les actions à mener      au mois de Mars     :  

- trouver le bon nom pour ce club : le club Labview me paraît déjà très bien mais « aquiview » 
aussi !
- créer la liste.
- communiquer sur la création de la liste de diffusion et proposer aux gens de rejoindre cette 
liste.
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1.2) Rappel de notre première réunion sur le sujet :
Lionel nous propose de mettre en place un groupe de discussion ciblant la technologie Labview.
Labview est en effet très usité par différents acteurs, les instrumentalistes et électroniciens, mais
aussi des chercheurs, des enseignants, des étudiants…
Alors, il apparaît intéressant de faire converger toutes ces connaissances en un lieu de partage, 
pour que tout le monde puisse profiter du savoir acquis par chacun.
A l’image du réseau AlpesVIEW, le comité propose de mettre en place une liste de diffusion 
spécifique à ce groupe d’utilisateurs Labview, et d’organiser régulièrement des événements 
favorisants le partage, par exemple à travers des présentations en visio (Zoom), pour là aussi 
faciliter l’organisation, accroître la participation et donc le succès... 
Un problème soulevé par William, tout le monde n’a pas la même version de Labview !
Dans tous les cas il nous faut un expert pour encadrer cette nouvelle activité de diffusion du 
savoir, Rodolphe     !?  
Gilles propose de contacter le réseau AlpesVIEW afin de profiter de leur savoir faire en matière
d’organisation. Ainsi il pourrait être judicieux d’inviter Oliver Zimmermann à notre prochaine 
réunion.
Le mot de Rodolphe (qui se pointe à 11h à la réunion, tranquille! ;) ):
Rodolphe connaît bien sur le réseau AlpesVIEW, il nous engage à nous y inscrire forcément.
Il nous fait remarquer que dans cette contré les besoins autour de Labview sont nécessités par la
présence de grands instruments. Autrement dit, nous ne jouons pas dans la même cour. Dans 
tous les cas Rodolphe est partant pour des vidéos d’informations et la création d’un groupe à 
travers une liste de diffusion spécifique, d’autant plus qu’il ressent un besoin impérieux de nous
dévoiler ses derniers travaux en la matière.

Contacts à établir pour la création d’une liste de diffusion :
Rodolphe déclare également que Élodie pourrait nous rapporter tous les inscrits aux précédentes
formations Labview, afin de leur communiquer la création d’un tel groupe et de les solliciter à 
participer. Gilles propose de faire diffuser l’info sur le réseau régional. William propose de 
communiquer, grâce à Élodie, à travers les canaux de la délégation afin d’élargir le potentiel de 
recrutement pour cette nouvelle communauté.
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2) La rencontre de septembre au LOMA :

Tout va bien pour l’instant, il faudra s’assurer qu’on puisse réserver un amphi et aussi le 
restaurant pour 40 personnes environ. Au pire il faudra trouver une solution de replie avec 
pourquoi pas la commande chez un traiteur et l’organisation à proximité du labo en extérieur 
d’un pique nique !

Le programme de la rencontre :

4) Divers :

RAS.

Prochaine réunion vers fin Avril, si tout va bien !
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